
Chers parents des CE2, je vous ferai parvenir tous les deux jours des tableaux de travail à 
fournir par votre enfant. Lorsque je vous ferai parvenir ces tableaux pour les prochains jours, je 
vous enverrai également la correction du travail fourni les deux jours précédents. 

Si vous avez des questions n’hésitez pas, je reste disponible et vous pouvez me contacter à 
l’adresse suivante morgane.vacheresse@protonmail.com

Veuillez imprimer le plan de travail et les documents se trouvant ici.
 

Lundi 16 Mars

Lecture - Lire les traces écrites sur l’eau, la glace et la vapeur → porte-vue de «
Questionner le monde » puis répondre au questionnaire (pièce jointe)

Si l’impression est impossible, écrire le numéro de la question sur une feuille ou
le cahier d’essai, puis écrire sa réponse.

Français - Sur ton cahier d’essai, recopie la phrase suivante, puis réécris-la en remplaçant
« fille » par « garçon » :

«Les petites filles blondes adorent l’école. » Maintenant, réécris-la à l’imparfait.

- Si possible, regarder la vidéo suivante sur youtube : https://www.youtube.com/
watch?

v=1OlsK5gIgAQ&list=PL7QM4NRQRd8OvumrYy8m9nVPbLb05RM3P&inde
x=6 

- Exercice n°3 du plan de travail

.Maths - Calcul (multiplications) :  https://learningapps.org/view9519795 ou dire des
multiplications de 2 à 9 et les enfants doivent y répondre à l’oral.

- Pour ceux qui ont accès à un support numérique (ordinateur, tablette, portable),
cliquer sur ce lien puis réaliser le jeu suivant :

https://learningapps.org/watch?v=pdudyjaht20 + exercice n° 18 du plan de travail

Anglais (Oral) Réciter les jours de la semaine dans l’ordre : Sunday, Thursday, Monday,
Wednesday, Friday, Tuesday, Saturday 

Réponse : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Education
musicale

Ecouter « Armstrong, je ne suis pas noir » de Claude Nougaro, puis répondre aux
questions de la fiche d’écoute musicale (sauf la partie sur l’oeuvre → que je

mettrai dans la correction pour compléter la fiche)

Sport Eh oui les enfants m’ont demandé de faire du sport, alors pour aujourd’hui, ils
doivent faire 5 petits sauts à pieds joints le plus vite possible !!

mailto:morgane.vacheresse@protonmail.com
https://learningapps.org/watch?v=pdudyjaht20
https://learningapps.org/view9519795
https://www.youtube.com/watch?v=1OlsK5gIgAQ&list=PL7QM4NRQRd8OvumrYy8m9nVPbLb05RM3P&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=1OlsK5gIgAQ&list=PL7QM4NRQRd8OvumrYy8m9nVPbLb05RM3P&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=1OlsK5gIgAQ&list=PL7QM4NRQRd8OvumrYy8m9nVPbLb05RM3P&index=6


Mardi 17 Mars

Arts
plastiques

- Dessin : Si j’étais un animal, je serai...

Français - Sur ton cahier d’essai, recopie la phrase suivante, puis souligne les adjectifs en
rouge. 

Réécris ensuite la phrase à l’imparfait et au pluriel.
→ « Le gros chien gris joue avec sa balle rouge : il s’amuse bien ! + exercice

n°15 du plan de travail

- Exercice n°12 du plan de travail : Dicter aux enfants les 3 phrases suivantes
(dictées 14 à 20) : « La barque avance doucement. Elle a des cheveux longs et

fins. Je peux changer un glaçon en une flaque d’eau. » 

(Dictée à trous pour les enfants concernés en pièce jointe)

→ Compléter avec « et » ou « est » (+ leçon en pièce jointe à coller dans le
cahier rose) : https://learningapps.org/display?v=ps1p707t520

.Maths - Exercice n°5 du plan de travail

-Exercice n°11 du plan de travail 

PS : Leçon sur l’encadrement par les milliers les plus proches en pièce jointe (à
coller dans le cahier rose si possible) et à apprendre

Education
Morale et
Civique

→ Se rendre sur le site : https://www.gouvernement.fr/quiz-jeunesse-10-15 
→ Cliquer sur « valider »

→ Choisir le quiz n°2 : Les symboles et valeurs de la République » 
→ Répondre aux questions directement sur l’ordinateur ou la tablette

Sinon voici les questions :
1) Dessine le drapeau français

2) Comment s’appelle la figure emblématique de la République ? Jeanne – Marie
– Marianne ou Alice

3) Que porte Marianne sur la tête ? (un béret – un képi – un chapeau ou un
bonnet phrygien

4) Quel animal symbolise la France ? Un lion – un aigle – un coq ou un cerf
5) Que représentent les couleurs du drapeau français ? La mer, les villes et les
campagnes – les couleurs des partis républicains ou les couleurs de la ville de

Paris 
6) Quel est l’hymne de la France ? La Parisienne – La Marseillaise ou La

Strabourgeoise ? 
7) Quel événement est célébré le 14 juillet, fête nationale ? La fête de la

fédération – l’exécution du roi – la prise de la Bastille ou l’armistice de la
première guerre mondiale ?

8) Quelle est la devise française ? Liberté, égalité, fraternité – égalité, liberté,
fraternité – travail, famille patrie ou liberté, égalité, république

https://www.gouvernement.fr/quiz-jeunesse-10-15
https://learningapps.org/display?v=ps1p707t520


J’ai entendu des instruments  : OUI ou NON
Si oui, lesquels ? 
……………………………………………………………………………

J’ai entendu des voix : OUI ou NON
Si oui, combien ? Enfant ? Homme ? Femme ?  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Rythme de la musique : LENT   ou  MOYEN  ou  RAPIDE
Si le rythme change, écris-les dans l’ordre :
…………………………………………………………………………..

Style : 
INSTRUMENTAL (que des instruments)
VOCAL (que des voix ou bien des voix et des instruments)

L’oeuvre
Titre : ………………………..   Genre : ……………………….
Auteur : ……………………..   Année : ……………………….

Mon avis
J’ai aimé parce que ………………………………………
………………………………………………………………

OU
Je n’ai pas aimé parce que ………………………………
……………………………………………………………….



Questionnaire  « Questionner le monde »

1) Quels sont les trois états de l’eau ? 
……………………………………………………………………

2) A quel condition de l’eau devient-elle solide ? 
……………………………………………………………………

3) Que veut dire « humide » ? 
……………………………………………………………………

4) Quelle est la couleur de l’eau? 
……………………………………………………………………

5) Comment s’appelle le passage de l’état liquide à l’état solide ? 
……………………………………………………………………

6) Quelle est la différence entre transparent et translucide ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

7) Si on mange un glaçon, quel goût a-t-il ? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………



Ortho 8 : Et ou Est ?
ET

C’est un mot invariable qui sert à relier des mots ou des bouts de phrases entre elles. 
On peut le remplacer par « et puis ».

Exemple : Elise range son cartable et part à l’école.

            Elise range son cartable et puis part à l’école. 

EST

C’est le verbe être conjugué au présent de l’indicatif avec il, elle, on. 
On peut le remplacer par « était ».

Exemple : Françoise est la fille du voisin.

                Françoise était la fille du voisin.



Pour encadrer un nombre entre deux milliers, je regarde le millier 
qui est avant et le millier qui est après.

Dictée à trous pour les enfants concernés (à coller sur l’exercice n°12)

La ……………. avance doucement. Elle a des cheveux …………. et
………….... Je peux changer un …………….. en une ……………..
d’………..


